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EDITO
« Je suis de ceux qui pensent et affirment
qu’on peut détruire la misère.
Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas
diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire,
je dis détruire ».
Le député Victor Hugo devant l’Assemblée Nationale française,
le 9 juillet 1849

Le Rapport 2018 que vous avez en vos mains
essaye de rendre compte des nombreuses
activités que SOS Faim a développées, tant
au Sud qu’au Nord, pour prendre sa part
dans une lutte sans merci contre la faim, les
inégalités, les injustices et la misère dans le
monde.
La célébration de nos 25 ans d’existence
nous a permis de voir où nous en sommes
aujourd’hui. Nos valeurs et nos finalités ont
pu être approfondies tout au long des années :
Un monde sans faim. Partout et pour tous.
Garantie par une agriculture durable. Economiquement viable, socialement responsable
et respectueuse de l’environnement. Qui place
l’homme au cœur du développement. Tant les
producteurs familiaux, qui vivent décemment
de leur travail, que les consommateurs, qui ont
accès à une alimentation suffisante, saine et de
qualité.
Ce qui a changé, par contre, ce sont les
méthodes : nous sommes passés de l’action
caritative à l’accompagnement d’acteurs de
changement, de l’appui au partenariat, de
l’aide à la coopération au développement,
d’une approche centrée sur des besoins à
satisfaire à une démarche privilégiant les
capacités à développer. En agissant auprès
des producteurs d’Afrique, en les aidant à se
structurer au sein d’organisations fortes et
indépendantes, en leur facilitant l’accès à des
financements adaptés, SOS Faim contribue à
renforcer le monde paysan, tout en promouvant l’agriculture familiale durable comme le
meilleur moyen pour éradiquer la faim dans le
monde.
Nous nous retrouvons donc pleinement dans
l’Objectif 2 de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable : « éliminer la faim, assurer
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la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir l’agriculture durable ».
En se voulant acteur de changement social,
SOS Faim s’investit aussi au Luxembourg, pour
mobiliser nos concitoyens non seulement à la
question de la faim dans le monde, mais aussi
aux enjeux liés à nos manières de produire et
de consommer qui influent directement sur la
situation dans le Sud.
Ce lien entre les activités de développement
dans le Sud et la mobilisation citoyenne au
Nord est devenu pour nous central, non seulement en termes de cohérence des politiques,
mais aussi en termes de démarche globale
qui inclut aujourd’hui développement, développement durable, combat contre les effets
souvent néfastes du changement climatique
et pour la préservation de la biodiversité, lutte
contre les inégalités et injustices de toutes
sortes et défense des droits humains, pour
une citoyenneté démocratique et responsable.
Lors d’une réflexion collective - regroupant en
plus de l’équipe de SOS Faim une bonne vingtaine de nos partenaires du Sud - que nous
avons organisée, en avril 2018, à Porto Novo
(Bénin), sur le thème : comment appréhender
le changement social et définir ensemble un
cadre renouvelé d’action collective et d’alliance
pour le changement ?, nous avons pu nous
interroger sur la manière dont chacune des
organisations-partenaires peut contribuer au
changement systémique de nos sociétés et
ainsi participer d’une dynamique de transformation globale. Questions qui ne vont pas
sans nous interroger aussi sur ce qui fonde
la légitimité des organisations de la société
civile, leur capacité de mobilisation sociale
et celle aussi des alliances pour résister aux
forces du capitalisme financier déshumanisant
et proposer des alternatives crédibles, pour un
monde plus équitable et plus juste.
Cette réflexion s’est poursuivie, lors d’un
débat d’une journée, le 1er février 2019, entre
membres de l’équipe, du Conseil d’Administration et de l’AG, sur le thème : comment mieux
intégrer et faire interagir nos actions au Sud et
notre démarche de plaidoyer et de sensibilisation/formation au Nord ?
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Les deux mini-colloques nous ont montré que notre
action – tant au Sud qu’au Nord - a intérêt à être
accompagnée de réflexion et de recherche, pour ne
pas rester prisonnière du court terme. Les chantiers
de réflexion et d’action ne manquent pas :
• si l’agriculture familiale « durable »,
l’agro-écologie, la souveraineté alimentaire
et la finance rurale restent les pivots de notre
action, ces notions ne sont pas figées et doivent
être constamment décentrées, déconstruites
et décolonisées. S’y ajoutent aujourd’hui de
nouveaux concepts, tels que résilience, sécurité
humaine, transitions, changement social, etc.
qui méritent d’être approfondies ;
• il en est de même de nos méthodes de travail :
si le renforcement des capacités, le développement des capabilities et de l’empowermenent
restent, tout comme la coopération et le partenariat, les maîtres-mots de notre action qui se
fonde sur l’accompagnement de nos partenaires,
tous ces modes d’action doivent être constamment réinterrogés et adaptés aux nouveaux
enjeux. Il s’agit notamment ici de résister aux
formatages et à la bureaucratisation, au « penser pour », et au « courir devant », en veillant à
rester à l’écoute du Sud, à mettre en valeur le
travail de l’autre, à faire ensemble, à prendre
ensemble des risques et accepter de quitter
ensemble nos zones de confort respectives ;
• l e partage des savoirs – théoriques et
pratiques - me semble devenir de plus en plus
nécessaire. Parce que nous avons, chercheurs/
théoriciens et acteurs de terrain, accumulé
beaucoup de savoirs sur la coopération au
développement. Et aussi parce que le Sud, dans
ce partage des savoirs, prend progressivement
toute la place qu’il mérite. Nous l’avons expérimenté lors de notre rencontre à Porto Novo. Par
ailleurs, les Ateliers de la Pensée de Dakar, tout
comme les réflexions d’un Achille Mbembe, d’un
Felwine Sarr ou d’autres, méritent aujourd’hui
toute notre attention ;
• l e respect et la défense des droits humains –
civils et politiques, économiques, sociaux et
culturels – sont devenus un enjeu central de
toute action de développement, tout comme
la protection des défenseurs des droits
humains. La cause en est la situation politique
difficile dans les six pays où nous travaillons
et où les politiques sécuritaires, les violences
intercommunautaires, la lutte contre le
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terrorisme et la volonté politique – imposée par
les pays du Nord - d’empêcher les migrations,
peuvent devenir de plus en plus liberticides et
empêcher les actions de la société civile pour
le changement social. Le shrinking space de la
société civile dans des pays comme le Niger ou
le Mali a de quoi nous inquiéter, au-delà même
des risques de sécurité personnelle de nos
partenaires sur le terrain et des membres de
notre équipe qui partent en mission ;
• l a gouvernance de notre ONG doit rester – à
mes yeux – une interrogation permanente.
Comment améliorer encore les relations entre
l’équipe, le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale ? Comment impliquer d’autres
bénévoles, qu’ils soient donateurs ou non ?
Comment assurer un meilleur partage – et une
transmission réussie - des connaissances et des
expériences que nous accumulons sur la coopération au développement, tant dans le secteur
public que dans le secteur privé et associatif ?
Comment renforcer notre collecte des fonds,
tout en préservant nos principes éthiques, dans
un environnement de plus en plus concurrentiel
et réagissant souvent à une solidarité (trop)
largement émotionnelle ?
Pour terminer : un très grand merci à toutes celles et à
tous ceux qui nous ont aidé à accomplir nos actions au
Sud et au Nord, en commençant par nos partenaires
en Afrique et les acteurs de la société civile avec qui
nous collaborons étroitement, en passant par l’excellente équipe des salariés et en terminant par notre
Ministère de la Coopération et de l’Action Humanitaire,
ainsi par tous nos donateurs auxquels nous tenons à
rendre un vibrant hommage.

Raymond Weber
Président de SOS Faim
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SOS Faim
en quelques mots…

VISION
SOS Faim aspire à un
monde sans faim, plus
équitable, plus solidaire
et plus respectueux de
l’environnement, où chaque
peuple peut vivre dignement,
en paix en satisfaisant ses
besoins fondamentaux.

VALEURS

MISSION
SOS Faim contribue à
l’atteinte de la souveraineté
alimentaire au sud et au nord
en soutenant l’agriculture
familiale durable, en
sensibilisant et mobilisant les
citoyens et en plaidant pour
la cohérence des politiques
pour le développement.

La dignité, le respect,
l’équité, la solidarité,
l’autonomie et la durabilité.
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…et en
chiffres :

8.953
dons

569.000
€ récoltés

11

20

salariés à
Schifflange

partenaires dans
5 pays d’Afrique

22 auévénements
publics
Luxembourg

2.000

3.412

donateurs actifs

44

membres

883.450
familles bénéficiaires

14

missions sur
le terrain

1.000 v isiteurs au Marché
des Alternatives

supporteurs
sur Facebook
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Les grands moments
de l’année 2018
Nouhou…
L’année 2018 commence dans la peine avec la disparition, le
30 janvier au Centre Hospitalier à Luxembourg, de Nouhou
Mahamadou, notre collègue du Niger en charge du programme
de formation des producteurs en financement agricole.
Début janvier, nous avions en effet décidé d’inviter Nouhou
au Luxembourg pour le soigner, pour le sauver. En vain…
Durant tout le mois de janvier, dans la douleur, la discrétion
et l’adversité, plusieurs membres du CA et de l’équipe se sont
relayés pour accompagner Nouhou jusqu’à son dernier souffle.
Nous n’oublierons pas son professionnalisme avéré, sa grande
sensibilité et son immense humanisme. Nous lui dédions ce
rapport.

Un Nouvel Accord-Cadre de Coopération
Intitulé « Renforcement des acteurs de la
société civile pour le changement social
dans les domaines agricole et alimentaire
en Afrique subsaharienne », l’accordcadre a trois résultats attendus :
1. Des services financiers agricoles,
accessibles et adaptés aux besoins et
contraintes de leurs utilisateurs, sont
développés.
Durant toute l’année 2018, l’équipe, appuyée par le Conseil
d’administration, s’est attelée à la préparation du nouveau
programme quinquennal 2019-2023, communément appelé
Accord-Cadre. La préparation de cet accord-cadre s’est fait en
plusieurs étapes :
février : note d’intention
envoyée au Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) ;
mai : session de formation de
4 jours aux méthodes de suivi-
évaluation « orientées changement », avec Betty Wampfler,
de Montpellier SupAgro ;
juin : « mise au vert » de
l’équipe à l’Oekozenter Pafendall pour approfondir le travail
entamé à la formation ;
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été : rédaction du dossier ;
septembre : dialogue politique
avec la Direction de la Coopération du MAEE et dépôt du
dossier ;
janvier 2019 signature du
contrat par Madame la Ministre
de la Coopération et de l’Action
Humanitaire, Pauline Lenert,
devant la presse nationale
(sept autres ONG en faisaient
de même ce jour-là).

2. Des modèles agricoles et alimentaires
durables sur les plans social,
économique et environnemental, sont
promus.
3. La participation citoyenne au débat et
au dialogue sur les politiques publiques
est renforcée.
Au départ, 18 partenaires touchant
près de 900.000 familles (organisations
paysannes, institutions de microfinance,
ONG) de cinq pays d’Afrique : Bénin,
Burkina Faso, Ethiopie, Niger, RDC (Kivu).
Des partenaires seront identifiés au Mali
voire dans un pays supplémentaire en
cours d’accord-cadre. Le budget total de
l’accord-cadre (5 ans) est de 12.500.000 €
dont 10.000.000 € (80%) provenant du
MAEE.
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Financement et accompagnement
de partenaires en Afrique

Ethiopie
WASASA (institution de microfinance)
Buusaa Gonofaa MFI (institution de microfinance)
Hundee (ONG d’appui en milieu rural)
Harbu MFI (institution de microfinance)
FC (ONG d’appui en milieu rural)

Niger
FUCOPRI (organisation des producteurs riz)
AEC (organisation de la société civile)
FCMN (organisation des producteurs maraîchers)

Burkina Faso
UBTEC (institution de
microfinance)

UPFN (organisation des
productrices de niébé)

Bénin
RENACA (institution de microfinance)
ANOPER (association d’éleveurs)
REPAB (organisation de producteurs d’ananas)

Kivu
FOPAC SK (organisation de producteurs)
AMIS KIVU (ONG d’appui en milieu rural)
PAIDEK (institution de microfinance)
GAMF (réseau d’institutions de microfinance)

Sous-régional
CRCOPR (organisation ouest-africaine des producteurs de riz)
Inter-Réseaux (ONG franco-africaine de capitalisation et d’animation rurale)
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Les Rencontres de Porto-Novo
Il s’agit sans conteste d’un moment phare
de l’année et de notre histoire. La réflexion
ayant abouti à ces rencontres a d‘ailleurs
débuté bien plus tôt, en 2017 : dans le cadre
de l’évolution de sa stratégie, SOS Faim mène
une réflexion collective entre acteurs africains
et européens permettant de confronter leur
appréhension du changement et des formes
d’action collective. La perspective esquissée
est de (re)construire un cadre renouvelé
d’action collective et d’alliances pour un type
de changement désirable.
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Après l’envoi d’un questionnaire à une quarantaine de personnes, la plupart d’entre elles se
sont retrouvées à Porto Novo au Bénin, en avril
2018. Ces Rencontres ont permis à chacun,
dans un cadre non contraignant et ouvert,
d’exprimer sa manière de voir le monde et
ses idées pour le transformer, depuis l’endroit
où l’on se trouve. Un événement riche qui,
assurément, appelle une suite.
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Niger : des leaders de la
société civile en prison
Réunis au sein du « Cadre de Concertation et d’Actions citoyennes
de la Société civile nigérienne indépendante », des organisations
de la société civile, des syndicats et des partis politiques
d’opposition ont initié un mouvement de contestation contre
la loi de finances 2018, jugée anti-sociale. Ces manifestations
pacifiques dénonçaient également les violations de la souveraineté du Niger à travers la multiplication des bases militaires
étrangères dans le pays, sans qu’aucun effet de désescalade
de la violence terroriste n’ait pu être démontrée, au contraire.
Tolérés jusqu’à mi-mars, ces rassemblements ont finalement
été interdits dans plusieurs villes du Niger et, entre le 25 mars
et le 15 avril, une trentaine de personnes dont deux cadres
et un animateur régional de notre partenaire Alternatives
Espaces Citoyens, ont été arrêtées et immédiatement
incarcérées dans plusieurs prisons du pays, et accusées de
« participation à une manifestation interdite » et « participation à la
dégradation de biens publics ».
Ces incarcérations ont renforcé la contestation intérieure.
En Europe, des défenseurs des droits humains ont tenu à
dénoncer la situation. Au Luxembourg, nous avons interpellé le
Ministre des Affaires Etrangères et Européennes, ainsi que les
députés à la Chambre et au Parlement Européen et nous avons
organisé une conférence de presse avec Amnesty International
et le Cercle des ONG en mars 2018. Nous avons également
décidé de produire un film documentaire, pour mieux comprendre les enjeux du travail de défenseurs des droits humains
dans le contexte du Niger, en prenant l’exemple des membres
d’AEC.
Les libérations de la
plupart des personnes
arrêtées (mais pas toutes)
se sont échelonnées de
juillet 2018 à début 2019.
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Cinq nouveaux
membres et
un nouveau
Président !
Lors de l’Assemblée Générale du 9 juin 2018,
5 nouveaux membres : Linda Ortolani, Rachel
Reckinger, Christian Schmitz, Elisabeth
Seimetz et Alou Sidibé sont venus étoffer
l’AG qui compte désormais 44 membres.
Par ailleurs, après cinq années passées à
la présidence de SOS Faim, Félix Buchler a
passé le témoin à Raymond Weber lors de
l’AG de juin 2018.
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Agri+ : premiers crédits libérés
Le dispositif AGRI+, mis en œuvre au Burkina Faso et au Mali, a globalement
bien évolué, conformément au planning de 2018. L’année a été l’occasion de
réajustements au niveau du volet formation (évolution des contenus ; prise en
charge financière partielle des apprenants), alors que ces sessions ont continué
tout au long de 2018. Les premiers crédits en faveur des institutions de microfinance (IMF) ont été libérés : 1.135.744 € ont ainsi été crédités en faveur de sept
IMF : quatre au Burkina Faso et trois au Mali. Dans ce contexte, un accord de
partenariat avec LuxDev a été conclu au Mali : l’agence luxembourgeoise a ainsi
mis près de 400.000 € à la disposition d’Agri+ pour des crédits de commercialisation des producteurs appuyés par un programme de LuxDev dans la même
zone d’intervention qu’Agri+.
Par ailleurs, les premières réunions du dialogue multi-acteurs autour du système financier agricole ont eu lieu en décembre 2018, à Dédougou au Burkina
Faso et à Bamako au Mali. Les acteurs (Etat, organisations paysannes, banques
et IMF, bailleurs de fonds, prestataires d’appui…) ayant participé aux deux
réunions ont souligné la grande pertinence d’une telle initiative pour permettre
à chaque catégorie d’entre eux de mieux se connaître, de cultiver la confiance et
aussi d’aborder de front les principaux points d’achoppement d’un financement
agricole qui réponde réellement aux besoins des paysans.
Pour rappel, Agri+ est un mandat de sept années (2016-2022) accordé par le
MAEE à SOS Faim en finance agricole et financé entièrement par le Ministère.
Par ce mandat, c’est une belle reconnaissance des compétences et de la valeur
ajoutée de SOS Faim conférée par le gouvernement luxembourgeois.

SOS FAIM LUXEMBOURG
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Changeons de menu ! :
quatrième année
En 2018 a débuté notre nouvel Accord-Cadre triennal (20182020) d’éducation au développement et de sensibilisation du
public luxembourgeois. Intitulé « Manger autrement, un Droit
pour tous », il s’agit d’une campagne de mobilisation citoyenne
et de plaidoyer. Parmi les différentes activités, la campagne
Changeons de menu ! occupe une place essentielle avec,
notamment, le Marché des Alternatives évoqués ci-dessus. Il
s’agit déjà de la 4e année de la campagne. Outre le marché, la
campagne propose une série d’activités comme le théâtre-action ou les ateliers Fantastic Food dans les lycées, la Marche
gourmande, les Transition Days, les soirées Hungry Planet aux
Rotondes avec Slowfood et Fairtrade, ou encore l’Afrika Fest,
ainsi qu’un site de campagne (www.changeonsdemenu.lu),
entièrement mis à jour en 2018, sur lequel est installé un
module pour calculer son empreinte alimentaire personnelle
et où sont recensées toutes les initiatives alternatives au
Luxembourg… La campagne a également une dimension plus
politique avec du plaidoyer en faveur de la Déclaration sur les
droits des paysans et en faveur de l’augmentation de la part de
l’agriculture dans l’aide publique au développement. A noter
que la plupart des activités de plaidoyer se font au sein de
collectifs associatifs, en particulier le Cercle des ONG, Meng
Landwirtschaft, Votum Klima et l’initiative Devoir de Vigilance.
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Den 3.
alternativen
Liewensmëttel
Maart
Forte du succès de ses deux premières
éditions, SOS Faim a décidé d’organiser, le
18 novembre 2018, la 3e édition du Marché
des Alternatives, à nouveau au Tramsschapp
à Luxembourg-Limpertsberg, dans le cadre
de la campagne Changeons de menu !.
32 exposants, dont la Superdreckskëscht,
le Service National de la Jeunesse et
Etika (à côté des exposants habituels),
1.000 visiteurs, un jeu-concours avec 150
participants, la présence du restaurant
fictif Le Monde des gourmets proposé par
l’ASTM, Frères des Hommes et SOS Faim,
une animation originale par les clowns
d’Arti’chok et, surtout, un joli travail
d’équipe dans la bonne humeur : lentement
mais sûrement, le Marché des Initiatives
s’installe dans l’agenda des événements
populaires novateurs du pays. L’évaluation
des exposants comme des visiteurs est
sans appel : l’événement doit se poursuivre
et même se renforcer dans les années à
venir ! Nous y veillerons.
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Le Luxembourg
vote en faveur de
la Déclaration
de l’ONU sur
les Droits des
Paysans
Historique ! Plus de 17 années de mobilisation
du mouvement paysan international La Via
Campesina et de ses alliés, ont permis de
déboucher sur l’adoption, par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, de la Déclaration
des droits des paysans et des autres personnes
travaillant en milieu rural, le 17 décembre 2018.
Le Luxembourg, avec le Portugal, fait partie
des deux Etats de l’UE à avoir voté en faveur
de ce texte, tandis que la grande majorité des
autres pays européens ont préféré s’abstenir,
si ce n’est voter contre. Ce vote apparaît
comme une victoire pour les agriculteurs,
éleveurs, pêcheurs du monde entier, tant
leur accès aux moyens de productions que
constituent la terre, l’eau et les semences
est partout menacé. Quant au vote du
Luxembourg, il est aussi une victoire pour les
ONG luxembourgeoises qui, emmenées par
SOS Faim, n’ont pas ménagé leurs efforts tout
au long de l’année pour attirer et maintenir
l’attention des autorités luxembourgeoises sur
l’importance de cette Déclaration.

IDEAL : un quatrième
investissement
Depuis 2016, en complément à ses appuis aux partenaires en Afrique
et dans le prolongement concret de sa campagne de sensibilisation
Changeons de menu !, SOS Faim a décidé d’investir dans des initiatives éco-citoyennes responsables au Luxembourg, à travers son
programme IDEAL : Investir pour le Développement d’Alternatives au
Luxembourg. 100.000 € ont ainsi été dégagés sur les fonds propres
de l’association en vue de participer au capital de diverses initiatives
citoyennes, à raison de 15.000 € maximum par initiative. Après des
prises de participations dans les coopératives Terra (www.terra-coop.
lu), Ouni (www.ouni.lu), Kilominett0 (www.transition-minett.lu), SOS
Faim a acquis en 2018 des parts dans la société coopérative Episol qui
gère Eis Epicerie à Soleuvre (www.eisepicerie.lu). D’autres investissements sont à l’étude.

SOS FAIM LUXEMBOURG
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Une récolte
de fonds
en hausse et
des finances
saines

25 ans en 2018
Cerise sur le gâteau : SOS Faim a dignement fêté ses 25 ans
en 2018. Plusieurs événements figuraient au programme :
un concert de musique classique par le talentueux
ensemble Trio Dora au Conservatoire de la Ville de Luxembourg ; un jeu-concours en ligne sur SOS Faim ; une soirée
festive à l’Altrimenti où se mariaient la danse, la musique et
la cuisine africaine ; et surtout une séance académique au
Cercle Cité en présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc
Henri, ainsi que de Gast Gibéryen, Président de la Chambre
des Députés, des Ministres Carole Dieschbourg et Romain
Schneider, ainsi que de Son Excellence l’Ambassadeur du
Mali M. Sékou Cissé.
Après l’allocution du Président de SOS Faim, Raymond
Weber et le discours du Ministre de la Coopération et de
l’Action Humanitaire, Romain Schneider, le conférencier
Olivier De Schutter, ancien Rapporteur spécial des
Nations Unies pour le Droit à l’Alimentation et membre
de SOS Faim, a prononcé un exposé très convaincant sur
le thème « Changer de système alimentaire pour assurer
notre avenir… ». Pour l’anecdote et sans doute en première
mondiale, le musicien d’origine burkinabè Marcel Kombia a
joué le Wilhelmus à la kora (instrument de musique à cordes
de l’Afrique de l’Ouest), à la grande joie de Son Altesse
Royale et de l’assistance. A l’issue de cette soirée, le public
aura retenu l’idée de soutenir la création d’une politique
alimentaire commune, afin de répondre aux multiples crises
globales actuelles.
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Notamment grâce aux 25 ans
de SOS Faim, la récolte de fonds
auprès des privés a enregistré des
résultats à la hausse en 2018, après
deux années en léger recul. Plus
de 569.000 € ont ainsi été récoltés
grâce à environ 3.400 donateurs. En
tant que membre de l’association
Don en Confiance, SOS Faim a veillé
à respecter scrupuleusement le
Code de bonne conduite de l’association (voir le site www.donenconfiance.lu). Par ailleurs, SOS Faim
s’interdit certaines pratiques qu’elle
juge contraire à son éthique comme
la récolte téléphonique ou de rue,
de même que l’achat de fichier
d’adresses. A contrario, la base
de données de SOS Faim demeure
sa stricte propriété. En aucun cas,
les informations ne sont louées,
vendues ou échangées. Et chaque
donateur dispose d’un droit de
regard, de correction ou de suppression des données le concernant.
Quant aux finances de l’association,
auditées chaque année, elles
démontrent, tant par le compte de
charges et de revenus (en équilibre
en 2018) que par le bilan, une excellente santé. Les états financiers et
leurs annexes sont intégralement
disponibles sur notre site Internet
(www.sosfaim.lu) et sur le site du
Luxembourg Business Registers
(www.lbr.lu), anciennement le
registre de commerce et des sociétés du Luxembourg. Notre numéro
d’identification est toujours le F 554.
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MERCI !

Alors que la très grande majorité des donateurs privés de
SOS Faim est composée de particuliers, de plus en plus
d’entreprises et de communes font confiance à SOS Faim et
l’appuient financièrement. Un grand merci à elles !

49 entreprises
19 communes
7 associations
3 congrégations
religieuses
1 école primaire
1 fondation
Adhésions
SOS Faim est membre de :
du Cercle des ONG de développement du Luxembourg (www.cercle.lu),
de Fairtrade Lëtzebuerg (www.fairtrade.lu),
de Don en Confiance (www.donenconfiance.lu),
de Seed (www.seed-net.lu),
d’InFiNe (www.infine.lu),
d’e-MFP (www.e-mfp.eu),
d’Inter-Réseaux – développement rural (www.inter-reseaux.org),
de SOS Faim Belgique (www.sosfaim.be),
du Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition (www.righttofoodandnutrition.org),
des collectifs Meng Landwirtschaft (www.meng-landwirtschaft.lu) et
Votum Klima (www.votumklima.lu)
des coopératives Terra (www.terra-coop.lu),
Ouni (www.ouni.lu),
Kilominett0 (www.transition-minett.lu),
Episol (www.eisepicerie.lu) et
Alterfin (www.alterfin.be).

SOS Faim est actionnaire de:
de la SIDI (www.sidi.fr) et
du Luxembourg Microfinance Development Fund (www.lmdf.lu).
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SOS Faim
Présidente d’Honneur : KIEFFER-KINSCH Monique
Assemblée Générale et Conseil d’administration
Suite à l’Assemblée Générale du 9 juin 2018, l’AG est constituée de 44 membres :
ADAMS Frank, BINSFELD Marc, BOVY Léonard, BRAAS Diane, BUCHLER Félix (Président jusqu’au 9 juin 2018),
CECCHETTI Myriam, CLAUDY Grégory, CONTRERAS Anne, DE MUYSER Guy, DEPIESSE Céline, DE SCHUTTER Olivier,
DIAW N’DOYE OOSTERHAVEN Bineta (Secrétaire), DIDERICH Gary, EHLINGER-SEDEJ Aude, EVENEPOEL Dirk,
FABER Véronique, FEYDER Jean, FISCHBACH Marie-Paule, FOX Katy, GREGOIRE Marie-Christine (Vice-Présidente),
HIEZ David, KAYSER Christiane, KOLB Chloé, KUGENER Erik, LAVILLUNIERE Eric, LECUIT Gérard,
MAMOUDOU Hassane, MARGUE Nicolas, MEES Marc, MORISSET Benoît (Trésorier), NIYONKURU Deogratias,
NJONGA Bernard, OBERWEIS-TSHINZA Nathalie, ORTOLANI Linda, RECKINGER Rachel, REILAND Roland,
SCHMITZ Christian, SCHNEIDER Norry, SEIMETZ Elisabeth, SIDIBE Alou, SOS FAIM - SOS HUNGER (Belgique),
SOULE Bio Goura, WAHLMAN Joakim, WEBER Raymond (Président depuis le 9 juin 2018).

Équipe
A Schifflange, l’équipe compte 11 personnes
(9,8 équivalents temps-plein) :
• Thierry DEFENSE, directeur
• Nedjma BENNEGOUCH (resp. du service Appui
aux partenaires, des partenariats au Niger et
coordinatrice d’Agri+)
• Chris FELTEN (resp. des partenariats en Ethiopie)
• François LEGAC (resp. des partenariats au Burkina
Faso et des outils financiers d’Agri+)
• Fanélie MEYER (resp. des partenariats au Bénin
et au Kivu en RD du Congo)
• Marine LEFEBVRE (resp. du service Information
et des campagnes de plaidoyer)
• Laurence THILL (resp. de la sensibilisation, dont
la campagne Changeons de menu !)
• Cécile HAVARD (resp. de la récolte de fonds)
• Stéphanie RAJCHEL (resp. administrative et des
ressources humaines)
• Laetitia VAUTIER (resp. des finances ; déléguée
du personnel)
• Dalila REHAMNIA (assistante à l’information et
à la récolte de fonds)
Cette équipe est complétée par 6 personnes au Burkina Faso,
6 personnes au Mali, 2 personnes au Niger et une personne à
mi-temps en Ethiopie.

SOS FAIM LUXEMBOURG

Coordonnées
SOS Faim Luxembourg Asbl :
17-19, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
T (+352) 49 09 96
info-luxembourg@sosfaim.org
Antenne au Burkina Faso :
01 BP 1346 Ouagadougou 01
T (+226) 25 43 28 28
Antenne Mali :
BP E 29 96 Bamako
T (+223) 20 28 16 04
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zusammenfassung
Eine Welt ohne Hunger. Überall und für alle. Garantiert durch nachhaltige
Landwirtschaft. Wirtschaftlich machbar, sozialverantwortlich und
umweltverträglich. Der Mensch im Mittelpunkt der Entwicklung.
Familienbetriebe, die von ihrer Arbeit gut leben können und Verbraucher,
die Zugang zu einer ausreichenden, gesunden und qualitativen
Lebensmittelversorgung haben.
Dies ist die Vision von SOS Faim, das 2018 sein 25-jähriges
Bestehen feierte. Die Vision ist zwar seit der Gründung der
NRO dieselbe geblieben, erinnert Raymond Weber, Präsident
von SOS Faim, „was sich dagegen geändert hat, sind die
Methoden: Wir sind von der karitativen Tätigkeit zur Begleitung
von Akteuren, die etwas ändern wollen, von der Unterstützung
zur Partnerschaft, von der Hilfe zur Entwicklungskooperation
und von einer auf Bedarfsbefriedigung konzentrierten Arbeit zu
einem Vorgehen, das die zu entwickelnden Kapazitäten in den
Vordergrund stellt, übergegangen.
Durch die Tätigkeit bei den Erzeugern in Afrika, durch deren
Unterstützung, sich innerhalb starker und unabhängiger
Organisationen zu strukturieren, indem ihnen der Zugang zu
angepassten Finanzierungen erleichtert wird, trägt SOS Faim
dazu bei, die Landwirtschaft zu stärken, indem die nachhaltige
Bewirtschaftung durch Familienbetriebe als bestes Mittel zur
Beseitigung des Hungers in der Welt gefördert wird.“

SOS Faim 2018 in einigen Zahlen:
44 Mitglieder
11 Beschäftigte in Schifflange
3.412 aktive Spender, 8.953
Spenden, über 569.000 €
Spendengelder
4 öffentliche Finanzierungs
verträge: ein Kooperations
rahmenvertrag, ein Rahmenvertrag
zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und das Mandat Agri+ mit
dem Ministerium für auswärtige
und europäische Angelegenheiten;
eine Cofinanzierung mit der
Schweizer Zusammenarbeit, eine
Finanzierung mit dem Ministerium
für Umwelt, Klima und nachhaltige
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Entwicklung (MECD, früher MDDI).
Über 2.025.000 € Ausgaben/
Transfers an die Partner im
Rahmen dieser Verträge (ohne die
Refinanzierung Agri+)

22 öffentliche Veranstaltungen in
Luxemburg + 3 außergewöhnliche
Veranstaltungen in Zusammenhang
mit dem 25-jährigen Bestehen von
SOS Faim.

Rahmenvertrag: 20 Partner in
5 afrikanischen Ländern

8 Fantastic Food -Animationen in
den Gymnasien

883.450 Empfängerfamilien

Zu den Veranstaltungen
gehört auch Den alternativen
Liewensmëttel Maart (Markt für
alternative Lebensmittel), der über
1.000 Besucher angezogen hat.

Agri+: Refinanzierungen durch
den Kredit von 7 Institutionen
für Mikrofinanzierungen in Mali
und Burkina Faso: 1.135.744 €
14 Missionen vor Ort über insgesamt 134 Tage (ohne die Reisen
und ohne die Porto-Novo-Treffen).

Über 2.000 Unterstützer auf
Facebook

R APPORT D’ACTIVITÉS 2018

Das Jahr 2018 war für SOS Faim
besonders ereignisreich
Unter den herausragenden Ereignissen sind zu nennen:
•D
 ie Unterzeichnung eines neuen
Rahmenvertrags zur Kooperation 20192023 mit dem Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten
mit dem Titel „Stärkung der Akteure der
Zivilgesellschaft für die Änderung der
sozialen Verhältnisse in den Bereichen
Landwirtschaft und Nahrungsmittel in
Subsahara-Afrika“. Das Jahresbudget
beträgt 2.500.000 €, davon kommen 80
% vom Ministerium.
• Immer gröbere Verstöße gegen die
Menschenrechte in den Ländern, in
denen wir arbeiten, insbesondere in
Niger, wo die Verantwortlichen einer
bürgerlich-rechtlichen Partnerorganisation von SOS Faim für mehrere Monate
gefangen gehalten wurden.
•D
 ie Freigabe der ersten Kredite
zugunsten von 7 Mikrofinanzierungsinstitutionen in Mali und Burkina Faso im
Rahmen des Mandats AGRI + zugunsten
der Landwirtschaftsfinanzierung.
•D
 ie Abhaltung der Porto-Novo-Treffen
(Benin), eine Veranstaltung für
Austausch und Kommunikation von ca.

dreißig afrikanischen und europäischen
Akteuren, bei der Informationen über
Änderungen und Formen des gemeinsamen Handels ausgetauscht werden
können.
•D
 as vierte Jahr der Kampagne zur Mobilisierung der Bevölkerung „Changeons
de menu!“ (Ändern wir den Speiseplan!)
in Luxemburg, deren Höhepunkt der
Markt für Ernährungsalternativen
„Marché des Alternatives alimentaires“
war, der 1.000 Besucher anzog.
•D
 ie Verabschiedung der Erklärung über
die Rechte der Bauern durch die UNO,
wobei sich Luxemburg zugunsten des
Plädoyers der NRO, darunter SOS Faim,
aussprach.
• In den 25 Jahren von SOS Faim fanden
mehrere populäre Veranstaltungen
statt, darunter die akademische Sitzung
mit Olivier De Schutter als Redner, im
Beisein Seiner Königlichen Hoheit, des
Großherzogs Henri.

Alle diese Ereignisse und die gesamte Hilfe von SOS Faim
für seine Partner in den 5 Ländern Afrikas (Benin, Burkina
Faso, Äthiopien, Mali, Niger und Dem. Rep. Kongo) wären
nicht möglich gewesen ohne die großzügige Unterstützung
der privaten Spender, von Unternehmen und Gemeinden
und selbstverständlich nicht ohne die konsequente
Unterstützung des Ministeriums für auswärtige und
europäische Angelegenheiten. Sie hätten sich auch
nicht ohne das lückenlose Engagement des Teams von
SOS Faim (11 Angestellte) konkretisieren lassen, das von
einem ehrenamtlich und äußert engagiert arbeitenden
Verwaltungsrat geleitet und überwacht wird.
Die geprüften Finanzaufstellungen sind auf der
Internetseite von SOS Faim (www.sosfaim.lu) verfügbar und
auch zugänglich auf der Internetseite des „Luxembourg
Business Registers“, das das Handels- und Firmenregister
einschließt (Identifikationsnummer: F 554).

SOS FAIM LUXEMBOURG
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Summary
A world without hunger. Everywhere and for everyone. Guaranteed
by sustainable farming. Economically viable, socially responsible and
environmentally friendly. A world that puts people at the heart of
development: both family farmers, whose work provides them with a decent
standard of living, and consumers, who have access to sufficient, healthy
and good-quality food.
This is the vision of SOS Faim, which celebrated its
25th anniversary in 2018. In overall terms, this vision
has remained unchanged since the NGO was created.
Nevertheless, as SOS Faim’s President Raymond Weber
points out: “What has changed, however, are the methods:
we have moved from charitable action to working with
actors of change, from support to partnership, from aid to
cooperation in development and from an approach focused
on the needs to be met to an approach that prioritises the
capabilities that need to be developed.
By working with farmers in Africa, helping them to form
strong and independent organisations and providing them
with access to appropriate financing, SOS Faim is helping
to strengthen the peasant economy, while at the same time
promoting sustainable family farming as the best way to
eradicate world hunger.”

SOS Faim, key figures in 2018:
44 members
11 employees in Schifflange
3,412 active donors, 8,953
donations, more than EUR 569,000
raised
4 agreements with public donors:
a framework agreement on
cooperation, a framework public
awareness agreement and the
Agri+ mandate with the Ministry
for Foreign and European Affairs;
a co-financing agreement with
Coopération suisse), a financing
agreement with the Ministry for
the Environment, the Climate and
Development (formerly the Ministry
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for Sustainable Development and
Infrastructure). More than EUR
2,025,000 disbursed/transferred to
partners under these agreements
excluding Agri+ refinancing.
Framework Agreement: 20 partners in 5 African countries
883,450 beneficiary families
Agri+: refinancing of 7 microfinance institutions through credit
lines, in Mali and Burkina Faso:
EUR 1,135,744

22 public events in Luxembourg + 3
special events linked to SOS Faim’s
25th anniversary celebrations
8 Fantastic Food awareness-raising
sessions in secondary schools
The events included the Food Alternatives Market, which attracted
more than 1,000 visitors
More than 2,000 followers on
Facebook

14 field missions, with a total of
134 days (excluding travel and
excluding the Porto-Novo Meetings)
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2018 was a particularly
busy year for SOS Faim
Some of the most noteworthy events during the year were:
•T
 he signing, with the Ministry of
Foreign and European Affairs, of a new
2019–2023 Framework Agreement on
Cooperation entitled “Strengthening civil
society actors for social change in food
and farming in Sub-Saharan Africa”. Its
annual budget is EUR 2,500,000, with the
Ministry providing 80% of this.
• Increasingly serious human rights
violations in the countries in which
we work, particularly in Niger, where
leaders of one of our civil society
organisation partners have been
imprisoned for several months.
•R
 elease of the first credits in favour of
7 Malian and Burkinabe microfinance
institutions, under the AGRI+ mandate to
support lending to family farmers.
•T
 he holding of the Porto-Novo Meetings
(Benin), a collective discussion and
reflection between some thirty African

and European actors allowing them to
compare their understanding of change
and forms of collective action.
•T
 he fourth year of the grassroots
campaign “Let’s Change the Menu!”
in Luxembourg, the highlight of which
was the third Food Alternatives Market,
which attracted 1,000 visitors.
•A
 doption by the UN of the Declaration
on the Rights of Peasants, with
Luxembourg voting in favour thanks to
the advocacy of the ONGs, including SOS
Faim.
•2
 5 ans de SOS Faim (25 years of SOS
Faim) comprising several events open
to the public including the academic
symposium with Olivier De Schutter as
speaker, attended by His Royal Highness
Grand Duke Henri.

These events and the support that SOS
Faim provides to its partners in five African
countries (Benin, Burkina Faso, Ethiopia,
Mali, Niger and the Democratic Republic of
the Congo) would not have been possible
without the generosity of individual donors,
businesses and municipalities, and without the
significant support provided by the Ministry
of Foreign and European Affairs. Nor could
this have been achieved without the unfailing
commitment of the SOS Faim team (11
employees), led and supervised by a Governing
Board made up of highly dedicated volunteers.
The audited financial statements are available
on the website SOS Faim (www.sosfaim.lu)
and can be accessed on the website of the
Luxembourg Business Registers including
the Trade and Companies Register (Registre
de Commerce et des Sociétés) (identification
number: F 554).
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www.sosfaim.lu
www.changeonsdemenu.lu
www.agriplus.lu
SOS-Faim-Luxembourg

Luxembourg Business Registers (www.lbr.lu) : F 554

